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“Mettre les compétences acquises à l’ENSAE au service de la sphère solidaire”

En bref
Les consultants
statistiques (p. 2)
• Devenir consultant
statistique bénévole
• Les études

Sur le terrain (p. 3
et 4)
• Mécénat Chirurgie
Cardiaque
• Ensae Sol’foot 2006
• L’aide au départ
• Demander une aide

Sans oublier (p. 5)
• En quelques dates
• Nous aider
• Nous contacter

Nos partenaires :

Conférence du 10 avril
Le 10 avril, l’Ensae a accueilli un après-midi de
rencontres « métiers de l’international et débats »,
organisée par deux élèves de première année, Mélanie
Révilla et Maxime Tô, pour ENSAE Solidaire, en
partenariat avec le Haut commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR).
À cette occasion, les photos de Sebastiao
Salgado ainsi qu’un descriptif des activités du HCR
ont été exposés dans le hall.
L’après-midi s’est déroulée en deux temps : une
conférence
sur
les
conséquences
socioéconomiques
des
migrations
internationales,
animée par Denis Cogneau (Dial, IRD), et
réunissant Stéphanie Anthouard (Forum des
réfugiés), Jean Pierre Garson (OCDE), Marie-Ange
Lescure (UNHCR) et Antoine Pécoud (Unesco), puis
une table ronde sur les métiers des organisations
internationales, présidée par Fabien Toutlemonde
(président d’ENSAE Solidaire), pendant laquelle les
intervenants ont présenté leurs institutions.
Une soixantaine d’auditeurs (élèves, anciens et
extérieurs) étaient venus participer à cet après-midi
de débats.

Rendez-vous :

Challenge Ensae
Sol’foot 2006
le 17 juin à 14h au
stade Marcel-Cerdan à
Malakoff
Renseignements sur
www.ensae.org
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Les consultants statistiques
bénévoles
Agir

Devenir consultant statistique

ENSAE Solidaire vise à mettre les compétences propres aux statisticiens-économistes de
l’Ensae au service des acteurs de la sphère solidaire, demandeurs de cette aide précieuse. Vous
pouvez ainsi aider ENSAE Solidaire à réaliser l’un de ses objectifs en devenant consultant statistique
bénévole. Ce moyen d’action est permet un engagement temporaire et à géométrie variable puisque
les tâches à effectuer sont diverses (encadrement de stagiaires, accompagnement de permanents
des associations dans la construction de leur bases de données …), s’adaptant facilement aux
contraintes et disponibilités de chacun.

En cours

Les études

Suivre un dossier tout
au long de l’année :
• Définition du cahier des
charges.
•
Encadrement
stagiaires de l’Ensae.

de

• Etude d’une méthode de
collecte d’informations en
région afin de disposer de
statistiques
fiables
concernant le recours au
numéro 115.

Travailler
ponctuellement sur un
dossier :
• Mise en œuvre d’une
méthode
de
collecte
d’information.
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Stéphane Jugnot (ENSAE 1998) supervise
un travail de refonte de la base de données
de la Fnars (Fédération nationale des
associations d’accueil et de réinsertion
sociale). Après un état des lieux des outils
existants, cette mission va de la définition
du cahier des charges au printemps à la publication en fin d’année
d’un Annuaire des adhérents de la Fnars, en passant par
l’encadrement à l’été de stagiaires de l’ENSAE qui effectueront sous
son contrôle la réalisation pratique des travaux statistiques
nécessaires. Un second volet de la mission comprend l’étude d’une
méthode de collecte nationale d’informations pour reconstruire des
statistiques fiables permettant de chiffrer les appels et le recours au
numéro d’urgence 115, la Fnars pilotant l’Observatoire national du
numéro d’urgence 115.

Vincent Marcus (ENSAE 2001) apportera
au printemps un conseil et un appui
technique aux permanents de la Cimade
(association créée en 1939 œuvrant au service des réfugiés et des
étrangers en France, ainsi qu’au développement solidaire des pays de
l'Est et du Sud) pour un exercice de mise en forme de leurs données
sur l’assistance juridique aux étrangers en voie d'expulsion placés
dans les centres de rétention administrative. La forte augmentation du
nombre d’étrangers placés en rétention conduit à approfondir
l’exploitation du fichier national de l’association, pour intégrer au
prochain rapport annuel de la Cimade une meilleure compréhension de
la pratique de la rétention.
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Sur le terrain
Temps fort

Mécénat Chirurgie Cardiaque

ENSAE Solidaire prend cette année en charge le suivi et le
financement de l’opération d’une petite fille du Sénégal, Anne-Marie Ngom,
qui souffre d’une malformation cardiaque de naissance. Cette action est
rendue possible par la collaboration de Courants de Femmes, dont les
bénévoles sont présents sur place, pouvant ainsi encadrer la famille et le
départ d’Anne-Marie. ENSAE Solidaire prolonge donc en 2006 les efforts des
anciens élèves qui avaient permis en 2004 de financer intégralement
l’opération d’une petite fille du Laos et pérennise son partenariat d’action
avec Mécénat Chirurgie Cardiaque.

17 juin

Ensae Sol’foot 2006

La course aux dons :
Pour soutenir votre équipe
lors du tournoi Ensae
sol’foot 2006 et aider
Mécénat
Chirurgie
Cardiaque, faites un don
sur www.ensae.org (par
chèque ou paiement en
ligne).
Vous
recevrez
immédiatement un reçu
fiscal vous permettant de
déduire une partie de ce
don de vos impôts.
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L’association organise le samedi 17 juin, à
14h, un tournoi de football au stade MarcelCerdan de Malakoff, où s’affronteront
plusieurs équipes (Ensae, anciens de l’Ensae,
Dares, Insee, Ensai). Les joueurs mettent
leurs énergies en commun au profit de MCC : les fonds récoltés à
l’occasion de la rencontre seront entièrement reversés à Mécénat
chirurgie cardiaque pour financer l’opération d’Anne-Marie Ngom.
Les donateurs
sont incités à miser sur leur équipe favorite,
augmentant ainsi ses chances de gagner : la « règle du 7 de cœur »
vise à avantager les équipes ayant collecté le plus de dons. En effet,
lors des matchs de poule, celle des deux équipes qui aura collecté le
plus de dons sera systématiquement créditée d’un but d’avance, et
lors de la phase finale (demi-finale, petite finale et finale) en cas de
match nul à l’issue du temps réglementaire, la victoire sera toujours
attribuée à l’équipe ayant collecté le plus de dons.
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Sur le terrain
ES soutient

L’aide au départ

L’un des objectifs d’ENSAE Solidaire est de soutenir les initiatives solidaires des élèves de
l’Ensae, notamment en les aidant financièrement lors de leurs départs en stages à l’étranger. Cette
année, et dans la continuité des années précédentes, l’association participe au financement d’un
stage de césure à Afristat à Bamako au Mali, ainsi qu’à celui du départ de deux élèves de première
année avec l’association Courants de femmes, au Mali également.
Afristat, observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne, est une organisation
internationale créée en 1993 qui vise à contribuer au développement des statistiques économiques
et sociales dans les 18 Etats membres, à renforcer leurs compétences dans ces domaines, ainsi qu’à
conseiller les instituts nationaux de statistique et à soutenir leur action. Le stage long effectué
s’articule autour de deux grands axes : d’une part l’organisation d’une enquête, la rédaction de
documents méthodologiques et le développement de méthodes statistiques dans la perspective de
l’évaluation d’une politique de lutte contre le Sida ; d’autre part l’analyse comparative de la pauvreté
à partir d’enquêtes et de documents réalisées dans différents Etats membres, afin d’harmoniser et
d’améliorer les dispositifs d’évaluation de la pauvreté.
Dans le cadre de leur stage d’ouverture au monde professionnel, deux élèves de première
année vont effectuer des formations à la bureautique, aux blogs et à la programmation html auprès
des associations et groupements de femmes à Bamako et à Ségou. De plus, elles vont rencontrer
ces associations de femmes qui oeuvrent pour le respect de leurs droits et le développement de leur
région, assister à leurs activités et en dresser un bilan critique. Ce stage poursuit ainsi l’action déjà
menée par Courants de femmes, association créée en mars 2003, au cours de projets précédents.
Toutefois, d’autres aides seront certainement attribuées à partir du 17 mai. Affaire à suivre…

Candidature
Vous
êtes
élève
à
l’Ensae et faites votre
stage dans la sphère
solidaire ?
Déposez votre dossier de
candidature avant le 12
mai,
adressé
à
solidaire@ensae.org
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Demander une aide
Pour mieux évaluer l’aide qu’ENSAE Solidaire peut apporter à
votre projet, adressez-nous un dossier de candidature présentant
votre projet ainsi que ses perspectives de développement, les raisons
de votre rapprochement avec l’association et vos attentes. En outre,
vous devez établir un budget prévisionnel détaillé, afin qu’ENSAE
Solidaire puisse évaluer vos besoins.
Pour toutes informations complémentaires, adressez-vous à Laure
Turner : turner@ensae.org
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Sans oublier
En quelques dates
12 mai : date limite de dépôt de demande d’aides au départ
17 juin : tournoi de football au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque
Début octobre : présentation d’ENSAE Solidaire aux élèves de première année
Mi-octobre : présentation des métiers solidaires à l’ENSAE

Nous aider

Vous êtes élève ou ancien de l’Ensae et vous voulez nous soutenir ?
Vous pouvez participer aux projets de l’association notamment en :
•
Devenant « consultant statistique bénévole ».
•
Postulant pour intégrer le conseil d’administration.
Vous pouvez soutenir nos projets en :
Adhérant à l’association des anciens de l’Ensae.
•
Faisant un don individuel à ENSAE Solidaire,
déductible d’impôts (notamment en ligne sur www.ensae.org).
•

Nous contacter
C/o Fabien Toutlemonde
3 rue Decrès
75014 Paris
Tel : 01 40 56 91 79
Mél : solidaire@ensae.org
Sans oublier :
www.ensaesolidaire.org
et :
www.ensae.org
rubrique DEBATTRE-AGIR
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